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DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE 
 
 
Mi-2006 le Pays a lancé une consultation pour la réalisation d'un schéma territorial de développement 
des TIC. Aucune étude dans ce domaine n'avait été conduite jusqu'à ce jour sur le périmètre du Pays. 
COGITIS, Syndicat mixte intervenant dans le domaine des TIC pour les collectivités locales, a été 
retenu pour réaliser cette étude. 
 

Sur le territoire du Pays, il existe 5 espaces multimédia labellisés "LAM 34". Ces espaces sont situés 
sur les Communes de : Bédarieux, Capestang, Olargues, Olonzac, Roujan. Centres de ressources 
multimédia au service de l’insertion professionnelle et du développement économique, les LAM sont 
des structures d’accompagnement dans la découverte des outils informatiques. 

 

Autres lieux d’accès à Internet, les médiathèques sont des centres de ressources,  équipées de micro-
ordinateurs permettant au public de consulter la banque de données, lire des DVD ou des CD-ROM… 
 

Toutefois, afin d’offrir davantage de services au public les fréquentant, certaines proposent des accès 
libres sur un ou même plusieurs équipements informatiques pour des usages tels que : la réalisation 
des démarches administratives, l’utilisation des logiciels bureautiques, la recherche d’emploi, l’accès 
et la consultation de la messagerie ou du Web… Nous comptons sur le territoire du Pays, 8 
médiathèques et 1 bibliothèque proposant ce type de services. 
 
De plus, plusieurs Mairies (16) conscientes d’une forte demande et d’une carence d’un tel service sur 
le territoire, proposent à leurs administrés un accès gratuit à Internet. 

Enfin, l'association loi 1901 « Les Amis de Lunas » a organisé l’ouverture d'un lieu d'accès Internet à 
Lunas, animé régulièrement par le Greta des Hauts Cantons. 

 
Nous pouvons résumer l'état des lieux effectué sur le Pays par les constats suivants : 

• Le territoire est actif, mais il existe peu d’initiatives privées, 
• Certaines médiathèques se positionnent sur l'offre de service multimédia, 
• Il existe globalement de nombreux lieux d’accès (Mairie, médiathèque…) mais la plupart 

n’offre pas de possibilité de formation et un accompagnement limité, 
• Le public attend une vraie valeur ajoutée, c’est-à-dire, plus qu’un simple accès ou un 

accompagnement de 1er niveau (conseils personnalisés et adaptés à ses attentes), 
• Des personnes connectées à domicile viennent malgré tout dans ces lieux d’accès car elles 

recherchent des conseils, un accompagnement, un lien social… 
• La situation financière des LAM est très précaire malgré une forte fréquentation. 

 
Les lieux d’accès Internet constituent un élément central pour permettre l’accès pour tous aux TIC et 
notamment aux services publics numériques mis en place par les collectivités locales. 
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I -  LA STRUCTURATION NUMERIQUE DE NOTRE TERRITOIRE 

Deux axes : 

• Compléter le maillage du territoire en lieux d’accès Internet. 

• Mutualiser les compétences, les postes et les équipements. 

 

I -1  -   COMPLETER LE M AILLAGE DU TERRITOIRE  

a--En poursuivant et développant la mutualisation d es animateurs informatique des LAM 

• Entre Olonzac et St Chinian : cette action a démarré au cours de l’année 2007, rencontre un 
succès certain auprès du public et fait preuve d’efficacité. Il convient de la poursuivre et de 
l’étoffer en développant des actions conjointes aux deux lieux ainsi que des échanges. 

• Entre Olargues et St Pons : la communauté de communes du St Ponais souhaite développer 
au sein de sa médiathèque un espace dédié au multimédia et à l’initiation. Certaines 
communes alentours rencontrent des difficultés pour accéder au haut débit. De plus, la 
population de ces communes présente des signes de précarité et de fragilité. Il convient donc 
de lutter contre la fracture numérique pénalisante sur ce secteur dès aujourd’hui. 

• Entre Capestang et Roujan, ayant chacun besoin d’un mi-temps. 

• Développer le projet de Lunas ou/et celui de St Gervais à partir du LAM de Bédarieux. 

• A terme envisager de créer une antenne de LAM dans le secteur de Murviel. 

 

b- En développant un réseau de Relais de services p ublics 

• Configuration des points existants de la Maison de la solidarité de Roujan et de la Maison des 
services de Saint Chinian, en termes de moyens humains et de moyens matériels qui 
semblent, a priori, aptes à remplir ces fonctions de Relais de Services Publics : mise à niveau 
des connaissances des agents sur les procédures publiques, aménagement des locaux 
existants afin de les configurer à la norme RSP, 

• Extension de ce réseau de RSP courant 2009 à deux points supplémentaires Olonzac et 
Olargues, s’appuyant sur une nouvelle maison des services à Olargues et sur le LAM à 
Olonzac. 

 

I–2  MUTUALISER LES COMPETENCES, LES POSTES ET LES EQUIPEMENTS 

• Mutualiser les compétences des 5 Lam au service d’un réseau de 10 LAI. 

• Un animateur réseau dont les missions pourraient être les suivantes : développer les 
échanges de bonnes pratiques avec les territoires voisins et d'autres collectivités, 
communiquer sur les réalisations effectuées, création d’un réseau de Lam et antenne 
permettant la mutualisation des compétences des animateurs, leur complémentarité, mettre 
en place et mutualiser des outils de gestion et d'administration des lieux et échanger les 
expériences.  

• Communication commune pour mieux se faire connaître : supports de communication 
(affiches, new letter…) à distribuer et mettre à disposition dans les Mairies, les offices de 
tourisme, les associations, les bibliothèques, les établissements scolaires… et participation à 
des manifestions afin "d'ouvrir" les lieux sur l'extérieur, type fête de l’Internet organisée sur 
l’ensemble du territoire du Pays. 

• Création d’une base de données communes. 

• Mise en place d’un annuaire commun. 

• Création d’un catalogue des services TIC présents sur le territoire. 
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• Mutualisation des équipements multimédia. 

• Mise en place d’actions de sensibilisation et d’initiation de différents publics (élus, entreprises, 
personnes âgées, secrétaires de mairie, petites associations) à l’échelle du Pays. 
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I I -  DEVELOPPEMENT DE L’USAGE : POLE DE RESSOURCE NU MERIQUE  

DU PAYS 
 
Il s’agit d’un dispositif territorial permettant de mettre à disposition des compétences humaines et des 
ressources techniques spécialisées en faveur du développement numérique. 
Ce dispositif est éclaté, composé d’un chargé de mission TIC au niveau du pays (animateur réseau 
des LAM et coordonnateur du projet) et des cinq LAM. 
 
Ces fonctions sont celles d’une cellule d’appui (diagnostic, veille, élaboration de projet stratégiques) 
permettant le développement de l’usage d’Internet et autres outils numériques pour la population, les 
élus et les entreprises. 
 

Ces missions sont les suivantes : 
• animation du réseau des LAM 
• conduite de projet TIC fédérateur et structurant (type portail Wikipédia) 
• sensibilisation, initiation des élus 
• appui aux entreprises 
• actions d’appropriation des outils TIC par le grand public 

 
Quelques exemples des activités qui seront proposée s soit par le chargé de mission, soit par 
les LAM soit par le binôme chargé de mission/LAM : 

• Accès à Internet et à un équipement multimédia dans les LAM et leurs antennes 
• Sensibilisation aux enjeux du numérique, maîtrise des fonctionnalités de base 
• Formation au CNI et Certificat compétences universitaire (CREUFOP) 
• Accès à la FOAD  
• Accompagnement vers l'emploi, maîtrise des outils anpe.fr 
• Accompagnement social et insertion 
• Accompagnement à la recherche d'information et à la rédaction 
• Lutte contre l’illettrisme  
• Accompagnement scolaire  
• Documentation et veille TIC  
• Accompagnement des entreprises, des élus, des écoles pour l’élaboration de leurs projets 

TIC. 
 
Cinq axes de travail en particulier seront développ és : 
 
I I -1-   PROMOTION DES TIC AUPRES DES ENTREPRISES 
Les apports des TIC aux entreprises (accès facilités aux formalités administratives, développement de 
nouveaux marchés et des nouveaux services, modernisation de la production et amélioration des  
relations avec ses partenaires), quelques soient leurs tailles, sont indéniables mais pas toujours 
perçus par les dirigeants de ces entreprises. 
 

En partenariat avec les chambres consulaires : 
• Développement d’outils adaptés aux entreprises du type guide des prestataires TIC, 

diagnostic TIC…. 
• Mise à disposition d’un conseiller TIC (coordonnateur TIC Pays) pour faciliter les prises de 

décisions  (expertise, conseils, comparatifs des solutions….) 
• Développer, avec les chambres consulaires, les initiations et les formations décentralisées sur 

les LAI du territoire. 
 
I I -2-   PROMOTION DES TIC AUPRES DES COLLECTIVITES L OCALES  
Le coordonnateur TIC Pays sera une personne ressource au service des Communes et 
Communautés de communes pour les soutenir dans le développement de leur usage des TIC. 

• Conseils et expertises pour faciliter les prises de décisions, 
• Soutien technique en cas de problèmes mineurs, 
• Veille technologique, 
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• En binôme avec un animateur de LAM, sensibilisation des élus aux enjeux liés aux TIC. 
 
I I -3-   INITIATION DES RETRAITES AUX TIC 
Mettre en place sur Olonzac, Olargues, Roujan et Bédarieux des ateliers d’initiation à Word et Internet 
avec pour objectif la production d’une plaquette par les retraités sur un sujet de prévention qui aura 
fait l’objet de conférence et d’ateliers. La restitution de ce travail se ferait à l’occasion d’un goûter 
intergénérationnel dans le cadre de la Semaine bleue. Il pourrait aussi être présenté sur le site du 
Pays. 
 
Cette action, portée par les CLIC du territoire, po ursuit plusieurs objectifs : 

• Découverte et initiation à l’outil informatique et aux TIC. 

• Renforcer le lien social, rompre l’isolement. 

• stimuler les personnes âgées. 

 

I I -4-   A PLUS LONG TERME :  PROMOTION DES TICE AUPRE S DES ENFANTS  

DU PRIM AIRE 
Favoriser l’utilisation des TICE lors du soutien scolaire ou d’animation pour les enfants (CLSH, CLAE, 
CLAS). 
 
I I -5-  DEVELOPPEMENT D’UN PORTAIL WEB 2.0 
La création d’un portail de type Wikipédia sur le t erritoire du Pays poursuit trois objectifs : 

• Initier les habitants aux web 2.0. 
• Partager leurs connaissances du territoire et contribuer à la mémoire et à l’identité  de ce 

territoire. 
• Valoriser le territoire par ses habitants. 

 
Ce portail pourrait démarrer sur une thématique particulière, le patrimoine puis se développer vers 
d’autres domaines  et faire l’objet d’ateliers au sein des LAM. 
  
En effet, de nombreuses associations, passionnés, étudiants, chercheurs… produisent des travaux en 
lien avec le patrimoine. Il n’existe pas aujourd’hui de centralisation de ces travaux. Il en résulte une 
importante perte de matière, de nombreux doublons et une valorisation très insuffisante des 
connaissances. 
 
Sur proposition de l’atelier « pierre sèche », transformé depuis en « collectif pierre sèche », ce centre 
d’accueil est un outil multimédia  accueillant les écrits, les images, les sons et les vidéos relatifs au 
patrimoine du Pays,  de tous les érudits, passionnés, chercheurs, étudiants … création d’un site 
intranet et d’une base de données (sur ACCESS ou similaire). 
Ce site est conçu comme une encyclopédie (type Wikipédia), avec un index et plusieurs niveaux de 
lecture.  
 
Des additions sécurisées sont possibles : 

• un comité de lecture (ou comité de régulation) des publications et des ajouts veille à la qualité 
et la cohérence des publications. 

• un appel à publication, avec cahier des charges, permettra de sélectionner, à partir d’un 
abstract de 2 pages, les publications. 

• ce site multimédia peut recevoir : des écrits, des photos, des films vidéo, du son. 
La gestion  technique du site sera assurée par le coordonnateur TIC. 
Le recueil de la mémoire orale peut être assuré par les associations, les écoles… 
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I I I  -  OBJECTIFS POURSUIVIS 

 
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est profondément rural : 80 % de sa population vit 
dans des communes de moins de 5.000 habitants, Bédarieux, ville la plus peuplée du Pays n’en 
comprenant que 6.000. 

A ce titre, ces populations, comme nombre de populations rurales, souffrent de plus en plus d’une 
carence croissante en desserte en services publics. L’un des enjeux de ce projet est donc de 
permettre à cette population rurale d’avoir accès aux services publics via les nouvelles technologies. 

De plus, l’étude menée par Cogitis a relevé que d’une façon générale, les TIC sont souvent 
considérés par les Elus comme un "service optionnel" alors qu'elles peuvent constituer un véritable 
"levier" pour la quasi-totalité des problématiques rencontrées sur le Pays.  

Or en raison…  

• de la dynamique du secteur des TIC, 
• de l’engagement de nombreux territoires pour développer les usages et les services liés aux 

TIC, 
• des attentes fortes des citoyens et des entreprises de disposer d’un environnement de vie et 

de travail favorable, 

… tout retard pris dans ce domaine peut constituer un facteur de récession et de fracture sociale sur 
le territoire concerné. C’est pourquoi ce projet poursuit un autre enjeu, celui  de sensibiliser et 
d’accompagner les élus et les collectivités vers une meilleure prise en compte des TIC. 

 

Afin de répondre à ces enjeux trois objectifs : 

III-1-  OPTIMISER LE RESEAU DES ESPACES NUMERIQUES DU TERRITOIRE DU PAYS HAUT  

LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

• Créer des espaces numériques pour compléter le maillage du territoire. 
• Coordonner et animer le réseau des espaces numériques. 
• Adhérer à une charte qualité. 
• Améliorer la lisibilité de l'activité des espaces numériques du réseau. 

 

III-2-  CONFORTER LA PERENNISATION DES ESPACES NUME RIQUES DU PAYS HAUT 
LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

• Mutualiser les moyens humains et matériels. 
• Echanger et mutualiser les compétences et les pratiques. 
• Développer l'activité des espaces numériques. 
• Créer et diffuser des supports de communication communs. 
• Mobiliser les partenaires. 
 

III-3-  DEVELOPPER DE L’USAGE DES TIC PAR LA POPULA TION ET LES ELUS EN 
PARTICULIER 

• Sensibiliser, initier, assister la population à l'usage des TIC. 
• Sensibiliser les élus aux nouvelles technologies. 
• Fédérer la population du territoire autour d'un site Internet en lien avec le Patrimoine. 
• Proposer un dispositif d'appui logistique aux entreprises. 
• Créer un évènement tout public. 

 
 


